expertss

du parcours patient connecté

Améliorons ensemble
L’EXPÉRIENCE PATIENT
et LE QUOTIDIEN DES ÉQUIPES

édite une solution
WEB & MOBILE DE E-SANTÉ

Grâce à son expertise dans les nouvelles technologies,
exolis propose un portail multiservices qui renforce le
lien entre le patient et l’hôpital, tout au long de son
parcours de soins et à son retour à domicile.
À destination des établissements de santé et de la
médecine de ville, la solution conçue par exolis accompagne
la transformation numérique du monde médical.

Une réponse
AUX BESOINS DE TOUS LES ACTEURS
Établissement
•J
 e dispose d’une solution à mon image, flexible et intégrée à mon
système d’information.
• Je peux la diffuser dans tous les services.
•J
 e bénéficie d’un accompagnement personnalisé de A à Z.
•J
 e peux créer mes parcours et mes contenus en autonomie.

Équipe administrative
•J
 ’anticipe l’admission des patients et optimise mes ressources.
•J
 e fluidifie les files et réduis l’attente au bureau des entrées.
•J
 ’évite les erreurs administratives.

Équipe soignante
•J
 e suis l’état de santé de mon patient grâce à de l’information
priorisée.
• J’optimise l’organisation de mon service et renforce la communication.
• Je
 consolide la relation patient-soignant.

Professionnel de ville
•J
 e communique avec l’équipe de soins de mon patient.
• Je retrouve en quelques clics ses informations dans un espace sécurisé.
•J
 e profite des mêmes outils digitaux que l’équipe soignante.

Patient
• J’ai à portée de main tous les services de mon hôpital.
•J
 e remplis, en autonomie, mes questionnaires de suivi et suis
accompagné lors de mon retour à domicile.
•J
 ’anticipe mes démarches administratives et gère mes rendez-vous.
•J
 e m’informe sur mon parcours de soins et accrois la compréhension
de ma pathologie.

volet ville-hôpital

COMMUNICATION PLURIPROFESSIONNELLE

volet
administration

ÉCHANGES VILLE-HÔPITAL
GESTION DES ALERTES

BORNES D’ACCUEIL
TICKETING

volet
médical

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Notre portail patient :

une solution unique centrée sur le patient
impliquant tout le cercle de soins

Le portail s’adresse à tous
les patients, pour tout type
de pathologie.
Il intervient dans toutes les
étapes de la prise en charge :
avant, pendant et au retour
à domicile.

Chaque module peut être
intégré indépendamment
à la solution ou imbriqué
avec les autres.
Le module de suivi connecté est un
dispositif médical marqué CE.

DOSSIER MÉDICAL
PRÉ-ADMISSION
PRISE DE RENDEZ-VOUS

PAIEMENT EN LIGNE
GÉOLOCALISATION INTÉRIEURE

QUESTIONNAIRES DE SUIVI
TÉLÉCONSULTATION
RÉSULTATS D’IMAGERIE
INFORMATIONS ET CONSEILS

Une technologie
ENTIÈREMENT PARAMÉTRABLE ET INTEROPÉRABLE
La solution comprend une application mobile (iOS et
Android), un portail web responsive pour les patients,
les aidants et les professionnels de santé et un portail de
coordination pour les établissements et institutions
de santé.
Elle réimagine la relation patient/cercle de soins en apportant
les outils nécessaires au patient.

Nos points forts
Des données sécurisées sur le
serveur de l’établissement ou en
HADS (aucune donnée n’est recueillie/conser-

Toutes les pathologies et tous
les services regroupés en une
seule solution.

Une interopérabilité forte avec
les systèmes d’information déjà
existants, via flux standards type
HL7.

Une solution interfaçable avec
d’autres applications possédant
leur propre expertise.

Un moteur de paramétrage
unique sur le marché permettant la création de contenus en
autonomie.

Une application à l’image de
l’établissement, entièrement
personnalisée : choix du nom,
des couleurs…

vée par exolis).

Ils nous apportent leur expertise :
Téléconsultation

Hébergement
de données de santé

Bornes
d’accueil

Signatures
électroniques

Powered by
Oodrive

Vous êtes éditeurs et souhaitez travailler avec nous ? Contactez-nous.

UNE SOLUTION QUI A FAIT SES preuves
Créée en 2015, la société grandit d’année en année grâce
à son dynamisme et à l’écoute des attentes terrain. C’est
aujourd’hui 27 collaborateurs à vos côtés, mais aussi :

1,5 million

Plus d’
de patients accompagnés
J'ai trouvé extraordinaire de ne pas avoir
à se déplacer pour cette consultation.
Cet outil permet aux malades de se
reposer puisque cela leur évite les trajets.
Patient de l’Institut du cancer de Montpellier

5000

Plus de
soignants impliqués

Super application ! Mes rendez-vous
s’affichent avant même de recevoir
mes convocations par courrier.
Patiente du Centre Oscar Lambret à Lille

Cette solution nous permet d’anticiper
ou prévenir d’éventuelles hospitalisations,
mais aussi d ’éviter des appels non nécessaires au 15.
Le patient se sent rassuré et bien pris en charge,
même à distance.
Caroline B., infirmière libérale Asalée

1 engagement
auprès de la délégation ministérielle du numérique en santé

pour faire avancer la e-santé

150

Déjà plus de
structures utilisatrices

En France et en Europe : établissements
de santé publics et privés, groupements,
ARS, URPS, réseaux de soins et centres de
lutte contre le cancer.

Grâce à notre solution Eos, développée avec exolis, le patient
est inclus dans un suivi personnalisé. Il effectue ses démarches
en ligne et gagne du temps aux admissions ! Cela nous permet
d’anticiper les flux par des moyens modernes et interactifs.
L’accompagnement d’exolis est constant tout au long du projet,
et leur réactivité permet une mise en place efficace.
UNEOS, groupe hospitalier associatif (Metz)
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Notre mission
Faciliter et sécuriser les échanges entre le patient et son
établissement, renforcer le lien avec son cercle de soins et lui
permettre de s’impliquer davantage dans sa prise en charge.

Rejoignez-nous !
hello@exolis.fr
04 13 96 15 56
14 Rue Henri Fiocca , 13001 Marseille

www.exolis.fr

PARTENAIRES

CENTRALES D’ACHAT

